
 

 

Continuité pédagogique 

 

Pour assurer facilement une continuité pédagogique avec les élèves qui seront isolés à la maison et 
de manière générale avec les élèves absents, il est nécessaire de maîtriser toutes les fonctions de 
votre photocopieur. 

 

Un photocopieur peut imprimer un document sur du papier mais aussi sur une clé USB (PDF). Ce 
dernier format, rapide à mettre en place avec le photocopieur, sera bien utile pour envoyer les 
documents de travail par l’ENT. 

 

1. Créer un PDF avec le photocopieur 

Je vous propose 4 petites vidéos sur différentes manières de passer de documents papiers (feuille de 
travail, livre d’exercice, leçon…) en format numérique avec votre copieur. Le temps d’exécution est 
aussi rapide que de photocopier. Grâce à cet outil, vous pourrez préparer le travail à envoyer en 
quelques minutes. 

Les avantages sont multiples, le maître passe peu de temps à envoyer le travail à effectuer et l’élève 
n’a pas besoin de transporter tous ses livres et cahiers chaque soir en prévision d’une possible 
absence. 

Vidéo 1 : https://youtu.be/vy9wWHfKgV0  

Vidéo 2 : https://youtu.be/80jx172DAPg  

Vidéo 3 : https://youtu.be/nrQEPOJF8E4  

Vidéo 4 : https://youtu.be/WFyyDcUDkAI  

 
2. Communiquer avec les élèves à la maison 

Le support privilégié sera l’ENT. Chaque enfant ou parent dispose de son code d’accès personnel. 
Vous pouvez facilement joindre l’élève concerné. 

 La messagerie 

Une fois vos documents scannés, vous pouvez les envoyer par message aux familles concernés en 
ajoutant une pièce jointe. 

Vous pourrez également préciser dans votre message les consignes et le mode de réalisation que 
vous souhaitez pour la tâche demandée ainsi qu’ajouter des liens (vidéos ou exercices en ligne via 
Lumni/Canopé) 

FLENGHI Sylvain 
eRUN Audruicq 
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L’élève pourra vous renvoyer son document scanné ou revenir en classe avec son travail effectué. Il 
suffira alors de l’insérer dans ses supports de classe. 

 

3. Définir des règles de fonctionnement 

Afin que la continuité pédagogique se passe dans les meilleures conditions, il apparaît important que 
le mode de fonctionnement du retour des travaux soit clair et connu avant la mise en place de la 
continuité pédagogique. 

Ceci présuppose une organisation harmonisée en équipe sur : 

 Quelle appli de l’ENT choisir pour envoyer les documents de travail ?  
 Quel sera le mode de retour des travaux de l’élève ? (Sur une feuille de classeur uniquement 

Recto pour pouvoir coller facilement dans les cahiers ou autre…) 

 

 

Insérer une image 

Insérer un son 

Insérer une vidéo 

Insérer un lien Internet 


